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Edito

Des illustrations made in La Garde

Une histoire d’amitié
Eric, Jeff et Manu sont graphistes et amis 
avant tout : “on s’est rencontré Manu et moi 
à la Bouilla, à l’époque on faisait du graff. 
Puis Jeff nous a rejoint sur un projet de clip. 
Depuis on ne se quitte plus. On a monté 
No Joke il y a trois ans et nous sommes 
ravis de travailler pour la Ville de La Garde.” 
Ils ont tout de suite été emballés par le 
projet : “réaliser 10 couvertures pour un 

magazine culturel nous a inspirés. On est 
parti sur des décors et des évènements 
propres à La Garde, puis on y a greffé nos 
petits personnages. Toutes les couvertures 
fonctionneront seules mais à la fin, elles 
formeront un ensemble et raconteront 
une histoire.” On peut d’ores et déjà vous 
annoncer qu’une fresque sera réalisée l’été 
prochain.

Nous entamons la 5e saison 
d’Escales, un petit magazine 
qui a pour vocation de vous 
présenter l’actualité cultu-
relle de La Garde. Qu’il trône 
sur la table de votre salon 
ou qu’il soit dans votre sac, 
Escales vous accompagne 
au fil des mois. Et chaque 
mois une nouvelle couverture 
faite par des artistes. Cette 
saison, c’est No Joke Studio 
et ses trois illustrateurs facé-
tieux qui vous accompagne-
ront de septembre à juin. 

Installé à La Garde depuis trois 
ans, le studio d’animation, de 
graphisme et d’illustration No Joke 
est une entreprise qui tourne 
bien : collaboration à de nombreux 
dessins animés (Oggy et les 
cafards), film promotionnel pour la 
métropole TPM avec Monsieur Z, 
clips et animations pour des clients
internationaux… 

U
n j

oli
 sa

c E
sca

les
 es

t o
ffe

rt 
au

x a
bo

nn
és 

du
 T

hé
âtr

e d
u R

och
er 

et 
de

 la
 M

éd
iat

hè
qu

e

Jeff, Manu et Eric forment la jeune génération à l’animation. 
Ils interviennent à La Grande Tourrache et à Ingémédia.

Une rentrée foisonnante !
Les talents sont partout. Si l’an 
dernier, l’artiste hollandaise 
Natascha Boel avait réalisé 
avec beaucoup de délicatesse 
et de féminité, les couvertures 
d’Escales, cette année, nous 
avons choisi de mettre en avant 
trois illustrateurs de La Garde. 
Le collectif  No Joke Studio 
est installé sur notre territoire, à 
leur actif  des films d’animations 
internationaux. Jeff, Eric et 
Manu ont créé des personnages 
attachants que vous retrouverez 
au fil des mois dans différents 
décors de la Ville.

Nous vous invitons à découvrir 
la programmation du Théâtre 
du Rocher samedi 8 septembre 

à 18h30. Toujours avec énergie 
et panache, le service culturel 
présentera les spectacles qui 
vous émerveilleront cette 
saison. 

L’art contemporain est toujours 
à l’honneur à la Galerie G. 
Rencontrez l’artiste Guillaume 
Lo Monaco lors du vernissage 
jeudi 6 septembre à 18h.

Le nouveau programme de 
la Médiathèque est sorti, à 
vous de planifier vos rendez-
vous musicaux, conférences 
et ateliers qui ouvriront vos 
horizons.

Enfin, nous vous invitons 
vivement à prendre place au 
cinéma Le Rocher, une salle 

de proximité à taille humaine, 
qui projette des films en VO et 
en VF à un prix abordable.
 
La culture doit être à la portée 
tous. C’est pourquoi La Garde 
tient à ses lieux culturels et 
à offrir une programmation 
variée et accessible.

Jean-Louis Masson
Député du Var - Président de la 

majorité municipale

Jean-Claude Charlois
Maire de La Garde

nojokestudio.com



Théâtre du Rocher - avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde - ville-lagarde.fr /  facebook.com/LeRocher83
Billetterie service culturel 04 94 08 99 34 - resalerocher@ville-lagarde.fr - billetterie en ligne sur ville-lagarde.fr

C’est à une expérience qu’est convié le 
public, et pas tout à fait un spectacle, 
bien qu’on y trouvera des situations 

et des enjeux théâtraux, et qu’on digressera 
beaucoup à partir de considérations 
philosophiques, mais également personnelles 
voire intimes totalement déplacées. Ce n’est 
pas non plus un cours magistral ou une 
conférence, bien qu’on s’adressera souvent 
directement au public et qu’on développera 
avec lui et pour lui des théories nouvelles et 
ou fumeuses. 
Il ne s’agira pas non plus d’un spectacle à 
thèse, multi référencé et bavard, mais d’une 
clownerie, d’une farce qui fera aussi la part 
belle au silence et à l’absurde. 
Un spectacle chaotique, à trous, à gouffres, 
à réveils soudains, aux envolées habitées, 
traversé de certitudes, et aux chutes et 
aux doutes vertigineux. Un spectacle en 
construction qui s’interroge sur lui-même, 
sur sa capacité́ à proposer, des angles 
nouveaux, des regards inédits, un langage 
diffèrent et singulier. 
Un spectacle bordélique où les acteurs ont 
la nécessité d’explorer toutes les situations, 
d’expérimenter toutes leurs théories, pour 
confronter les idées, les passions et les 
hypothèses dans l’épreuve concrète du 
plateau. 

Un spectacle-protocole qui, si toutes les 
étapes de recherche et les tentatives sont 
menées à bien, révèlera à coup sur des 
secrets... à moins que tout cela ne conduise 
à rien. 

Du 2 au 6 octobre 20h30
et le 7 octobre 16h Théâtre du Rocher
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Au Rocher...

TARIFS
normal 15,80 €

préférentiel 12,80 € 
(groupes, carte Châteauvallon, PôleJeunePublic, abonnés salle 

de spectacle labelisée Var en Scène)
réduit 8,70 €

(moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) 

Le Cabinet de Curiosités

création
Le Sens 
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Galerie G - rdc Complexe Gérard Philipe - 
Rue Charles Sandro 
mardis, vendredis 10h-12h & 14h-19h, mercredis, 
10h-12h & 14h-18h, samedis 9h-13h sauf  jours fériés
  GalerieG 
Service culturel : 04 94 08 99 19 
lagalerieg@ville-lagarde.fr

Galerie G
Guillaume Lo Monaco
Happy Doomsday

“Sous leurs dehors colorés et ludiques, les travaux de Guillaume Lo Monaco sont 
marqués par l’inquiétude et la peur. Une angoisse qu’il dit faire remonter au 11 
septembre 2001, ce jour qui lui aurait fait perdre ses repères et son innocence. L’art 
devient alors pour lui une sorte d’exutoire, où il rejoue ce deuil. Ses pièces dénoncent le 
climat d’inquiétude qui règne dans nos sociétés. Elles critiquent l’absurdité du monde 
que nous avons construit, où, la violence insoutenable et soudaine ou bien infiltrée dans 
nos plus petits objets du quotidien nous assaille de toutes parts.” 
Annaëlle Lecry, Rédactrice de Culturia

“Happy doomsday“ : joyeux apocalypse
“Extinction de masse, tel est le chemin que l’on dessine. L’Homme naît et meurt. 
Mais il emporte tout sur son passage. Nous assistons à des désastres écologiques 
et climatiques engendrés par l’Homme et ces activités économiques et industrielles. 
Jamais la vie n’aura connu extinction de masse aussi importante. Puisqu’il n’y a plus 
d’espoir faisons la fête.” 
                       Guillaume Lo Monaco

Vernissage jeudi 6 septembre à 18h
Entrée libre du 7 septembre au 27 octobre

© EVEIL, puzzle en 
bois contreplaqués, 
dimension variable, 
taille réelle des armes, 
2017

© TOYXIC, tapis de mousse, 
dimension variable, 2016

www.guillaumelomonaco.fr
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A la Médiathèque...

Conférence

La vigne et le vin dans 
le Var à l’époque Gallo-
romaine 
par Audrey Masséria-Buda, 
association MédiArchéo.

Titulaire d’un Master en 
archéologie protohistorique 
(Université d’Aix en 
Provence), Audrey Massiera-
Buda est également guide-
conférencière. Passionnée 
par notre patrimoine 
archéologique, elle essaie 
de transmettre cet intérêt 
au travers de conférences 
et d’activités ludiques et 
pédagogiques. Avec sa 

rigueur scientifique, un 
peu de bonne humeur  et 
beaucoup de plaisir qu’elle 
sait parfaitement partager, 
elle  aiguise la curiosité 
pour notre histoire et le 
sens critique des petits 
et des grands. Nul besoin 
de traverser les frontières 
pour découvrir des vestiges 
dignes d’intérêt, le Var est 
riche de cet héritage légué 
par nos ancêtres. Avec cette 
conférence, elle nous convie, 
avec son enthousiasme 
naturel, à découvrir une 
partie de notre patrimoine : 
la vigne et le vin dans notre 
département à l’époque 
gallo-romaine.
Oui que savons-nous ? 

Quand la vigne a-t-elle été 
introduite dans le Var ? 
Comment les Gallo-Romains 
de Narbonnaise en font du 
vin ? Quels sont leurs modes 
de consommation et de 
diffusion ? Quels sites varois 
en témoignent ? Grâce à 
ses expériences de fouilles 
et en s’appuyant sur de 
nombreuses illustrations, 
Audrey Massiera-Buda 
répondra à toutes ces 
interrogations lors d’une 
conférence accessible à 
tous, amateurs éclairés ou 
néophytes.

Vendredi 14 septembre 
18h30 auditorium 
Réservation : 04 94 08 99 63 

Enchantez le quotidien
Le nouveau programme des animations de septembre à décembre 
est disponible en ligne et dans les points d’accueil municipaux. 
Voici ce qui vous attend en cette rentrée…

Expo “Une villa romaine sous le campus. Le domaine oléicole de Saint Michel, La Garde” à voir 
jusqu’au 15 octobre à la Bibliothèque universitaire, campus de La Garde.

Et aussi 
Les Gourmands lisent
Un moment convivial d’échanges et de partages littéraires animé par Patricia Sanaoui.
Samedi 22 septembre 10h-12h  espace adulte
ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Rencontre musicale 

Arpenteur

Faustine et Nicolas, amoureux de la langue 
française, proposent un univers teinté de rock 
progressif et psychédélique. Entre conte pour 

adultes, histoire fantastique et vision poétique 
du quotidien, laissez-vous embarquer !
Jérôme, responsable de l’espace musique : 
“mettre en avant la scène locale avec un 
groupe du Pradet, c’est aussi ça l’esprit de 
la Médiathèque ! J’ai rencontré Faustine et 
Nicolas alors qu’ils venaient emprunter des 
Cds et des livres avec leurs enfants. Ils m’ont 
alors présenté leur projet musical. Puis lors 
d’un ptit dej en musique en mai dernier j’ai 
fait découvrir leur album au public. Le 21 
septembre, ils seront face à vous pour une 
performance live et une rencontre autour de 
leur passion.”

Vendredi 21 septembre 18h30 auditorium
Réservation à partir du 7 septembre 
04 94 08 99 64Journées du patrimoine

duo chanson française

Spectacle jeune public

Les Contes de la mémé 

Katia Polles a quitté son emploi d’éducatrice 
de jeunes enfants pour se consacrer 
pleinement à ses passions : le conte et le 
théâtre. “Je suis conteuse depuis une dizaine 
d’années. Je tiens cela de ma grand-mère 
qui me racontait des histoires. Je continue à 
regarder le monde avec des yeux d’enfant, 
c’est ce qui fait ma particularité.” Dans son 
spectacle, elle mélange aussi bien le conte, 
le théâtre, que la manipulation d’objets et 
de personnages : “je sors de ma malle aux 
trésors des personnages qui m’accompagnent 
sur scène. L’histoire de ma mémé 
extravagante prend alors vie. Si le spectacle 
s’adresse aux enfants, il est bien sûr important 
de délivrer quelques messages universels par 

le biais d’histoires douces et légères. Ici, les 
émotions ont toutes leurs places et la liberté 
est au cœur de mon travail.” 

Samedi 22 septembre 10h15 et 11h30 
durée : 35 minutes.
Espace jeunesse
Réservation à partir du vendredi 7 septembre 
04 94 08 99 62

Tes rdv de septembre
Ma p’tite bulle à histoires vendredi 28 à 10h (0-3 ans), mini déj samedi 29 à 10h (6-10 ans), 
ciné croc mercredi 19 à 15h (3-5 ans) et atelier créatif je désherbe, tu recycles mercredi 26
(à partir de 6 ans). Réservation 04 94 08 99 62 

18 mois-5 ans

Retrouvez toute l’actualité sur   Médiathèque La Garde 83130 et sur mediatheque.ville-lagarde.fr



MARY SHELLEY 
Haifaa Al Mansour/USA/2018/2H/VO
Avec Elle Fanning, Douglas Booth,Tom Sturridge, …
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation pas-
sionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit 
avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur 
amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 
1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, au bord du 
lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit 
d’orage, à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de 
Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune place aux 
femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait révolu-

tionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais…
Court métrage : A la française de Morrigane Boyer, Julien Hazebroucq, Ren-Hsien 
Hsu (7’)

WOMAN AT WAR    
Benedikt Erlingsson/Islande-France-Ukraine/2018/1H41/VO
Prix SACD Semaine de la Critique Festival de Cannes 2018
Avec Halldora Geirhardsdottir, David Thor Jonsson, Magnus 
Trygvason Eliassen,… 
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques 
pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline 
dans sa vie…
Court-métrage : Asphalte de Lisa Matuszak (4’15)

LES VIEUX FOURNEAUX 
Christophe Duthuron/France/2018/1H29  
Avec Edith Mitchell, Roland Giraud, Pierre Richard, Alice Pol,…
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard 
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune expli-
cation à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur 
Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite 

fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empê-
cher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !
Court métrage : Deux escargots s’en vont de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud 
(3’14)

BURNING
Lee Chang-Dong/Corée du sud/2018/2H28/VO 
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-Seo,…
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par 
hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son 
quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un 
voyage en Afrique. À son retour, elle lui présente Ben, un garçon 
mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle 
un bien étrange passe-temps…
Court métrage : Shadow of  man de Kristof  Sagna (vo) (7,21)

Cinéma Le Rocher
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>  Sofia de Meryem Benm’Barek (vo)
>  Guy de Alex Lutz 
>  Ciné débat sur la “Parentalité” proposé par la Maison des Séniors et le CCAS de   
     la ville le jeudi 18 octobre
>  Dilili à Paris de Michel Ocelot (animation pour les enfants dès 6 ans) 
>  Mademoiselle de Joncquières de Emmanuel Mouret 
>  Le quatuor à cornes (animation pour les enfants dès 3 ans) 
>  Les frères sisters de Jacques Audiard (vo) 
>  Le grand bain de Gilles Lellouche
>  Blakkklansman de Spike Lee (vo)
>  Cold war de Pawel Pawlikowski (vo) 
>  Capharnaüm de Nadine Labaki (vo) 
>  En liberté ! de Pierre Salvadori 
>  Nos batailles de Guillaume Senez 
>  Amin de Philippe Faucon 
>  Girl de Lukas Dhont  
>  Les chatouilles de Alex Metayer et Andréa Bescond,
>  Première année de Thomas Lilti  
>  Les éternels de Jia Zhang-Ke (vo)
>  Leto de Kirill Serebrennikov (vo), …

PROCHAINEMENT (SOUS RÉSERVE) : 



Programme cinéma

Cinéma Le Rocher, avenue Marx Dormoy, 83130 La Garde / 04 94 08 99 27 / 04 94 03 58 62 / cinema@ville-lagarde.fr

Du 6 au 9 
septembre jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9

LES VIEUX 
FOURNEAUX 18h45 21h 

16h 14h 16h15

WOMAN AT WAR (VO) 21h 19h 16h 14h
18h15

Du 13 au 16 
septembre jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16

BURNING (VO) 18h 21h 15h15
18h 18h30

MARY SHELLEY (VO ) 21h 16h
18h30 21h 16h

TARIF PLEIN 5,70€

TARIF RÉDUIT 4,70€
> demandeur d’emploi
(Gardéen : 1 place gratuite/mois)
> étudiant, groupe de 10

CARTE CINÉMA
10 SÉANCES 41,20€
> non nominative
> valable de septembre 
2018 à fin septembre 2019
> en vente au cinéma et au 
service culturel (1er étage complexe 
Gérard Philipe, av. Charles Sandro, du 
mardi au vendredi 9h-11h30 / 14h-17h)

Retrouvez le 
programme du 

ciné tous les mois 
sur le site de la Ville 

ville-lagarde.fr et dans 
votre magazine 
culturel Escales.




